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Nous sommes parvenus à une étape qui est capitale dans le processus de réorganisation des services qui est
engagé depuis plus de 8 mois.
Une étape qui est très attendue par les agents qui sont impatients que l’organisation se stabilise, mais qui sont
aussi de plus en plus inquiets et parfois anxieux pour leur avenir professionnel au sein de la collectivité. L’enjeu
est pour eux de trouver une place qui corresponde à leurs aspirations et qui leur permette de mettre en oeuvre et
de développer leurs compétences au service de la collectivité.
Nous sommes satisfaits que les organisations présentées ce jour permettent d’avoir une vision
d’ensemble, même si chaque pôle n’est pas parvenu au même degré de précision.
Mais nous constatons que :
·

● Comme nous l’avions dit à de nombreuses reprises en intersyndicale, il a manqué un cadre précis fixant en
particulier les modalités de concertation. Ainsi dans certaines directions, y compris des directions comportant un
nombre élevé d’agents (DSI par exemple), chaque agent a été reçu et a pu se faire connaître et s’exprimer. Dans
d’autres, les témoignages que nous avons reçus montrent qu’il y a eu peu d’information donnée aux agents, qu’ils
n’ont pas été reçus par leur directeur (Direction des CRF par exemple). Beaucoup ont découvert les projets
d’organisation au moment où nous avons décidé de les mettre à leur disposition. Le baromètre RH dont une partie
des résultats nous a été communiquée le 9 décembre, confirme cette tendance. Par exemple au Pôle Economie
et environnement, 58 % des agents disent ne pas avoir été consultés à l’occasion de la construction de
l’organigramme de leur direction, ils sont 30 % dans ce cas au Pôle Education. Ils sont aussi 34 % au Pôle Eco et
30 % au Pôle Education, à ne pas avoir eu connaissance du projet d’organigramme de leur direction.
• L’équilibre entre les 3 sites, rappelé une nouvelle fois dans le message que le DGS a adressé aux agents le 5
décembre, n’est pas atteint.
• L’avenir du Pôle DATAR demeure incertain, il se trouve dépouillé d’une partie de ses missions (Evaluation,
CPER,...)
• Le « baromètre RH » n’a pas été administré dans tous les pôles dont nous examinons aujourd’hui les
organigrammes, c’était pourtant la condition préalable posée par la DG avant toute présentation au CT.
Nous nous interrogeons sur la multiplication de certains postes (adjoints aux directeurs, Directeurs thématiques,
sous-directeurs, nous en avons relevé près de 50). Ils sont sans doute justifiés dans les directions à fort effectif,
moins dans les autres. Cela nous interroge sur la finalité de cette organisation, construite pour satisfaire les besoins
du service ou bien en fonction des personnes ?
Nous attendons des débats lors de ces deux journées de réunion du comité technique, des
éclaircissements sur toutes les imprécisions, incohérences, disparités que nous avons pu constater. Nous attirons
notamment l’attention sur le rôle des Secrétariats généraux de pôles et de son articulation avec celui d’autres
directions fonctionnelles (DRH, CRF,...)
Nous attendons aussi des garanties :
● Sur la suite du processus : publication de tous les postes nouveaux ou reconfigurés, dans des conditions de
transparence et d’égalité d’accès pour tous. Il doit être mis fin au « mercato » constaté dans beaucoup de
directions.
● Sur la mise en œuvre opérationnelle dès maintenant du plan d’accompagnement, qui ne doit pas concerner
seulement les managers. Le besoin est aujourd’hui urgent pour plusieurs dizaines d’agents.
● Sur le maintien des etp sur les sites. Nous rappelons que depuis la fusion plusieurs dizaines de postes des sites
de Limoges et de Poitiers ne sont plus pourvus (suite à des mutations internes ou externes ou à des départs en
retraite). Nous attendons de la mise en œuvre de la réorganisation et de la montée en charge des nouvelles
compétences de la Région qu’elles permettent de pourvoir ces postes.
● Et enfin, sur l’avenir des personnels qui occupent les postes spécifiques au sein du site de Poitiers (Délégués
régionaux à l’Education - DRE, Conseilles tuteurs en insertion - CTI, animateurs culturels, conseillers en
organisation,...et). Ils exercent des missions qui sont très importantes pour le service public. Si leurs fonctions sont
appelées à évoluer, ces agents doivent être respectés et associés étroitement à cette évolution.

